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tre identifié comme chrétien… se déclarer comme tel ou
être repéré, est un souci qui domine la réflexion dès lors
que l’on prends au sérieux l’invitation du Seigneur à porter l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre.
Comme il est étonnant de s’apercevoir que s’exprimer sur le
sens de l’existence tel qu’il habite les catholiques que nous
sommes en faisant une référence explicite à la foi en Dieu, soit
vécu comme un interdit dans le quotidien de notre travail ou de
nos relations. Cette question était lancinante dans les exposés
des deux orateurs de grands talents qui ont rendu compte de
ce qu’est la laïcité française. Tous les deux serviteurs de l’Etat
dans la Fonction publique et par là de notre démocratie. Tous
les deux croyants catholiques ont su nous montrer –je le traduis
à ma façon– que ce qui s’est incrusté dans la mentalité française, est une sorte de complexe de timidité qui navigue entre le
droit et la légitimité, entre la fierté et la peur.
Il est impossible de résumer les propos de ces deux soirées
tant les nuances nécessaires obligent à un développement plus
longs que ces quelques lignes. Les deux conférenciers ont
éclairés nos consciences en nous invitant à suspendre les jugements hâtifs devant la complexité du sujet. Peut-être avonsnous mieux découvert, qu’être compatriote ne signifie pas niveler les dialogues au plus petit dénominateur commun au point
de ne plus parvenir à aucun échange qui permettrait à l’autre
de découvrir ce qu’il y a de plus profond en moi et qui me fait
vivre : une foi en Dieu; une foi qui empreigne chaque décision,
chaque instant de mon existence. Mais le passage de ces raisons spirituelles à la capacité de rendre compte de la manière
dont elles m’incitent à vivre, subit lui-même en mon for intérieur
une violence qui semble m’imposer le même interdit d’un principe de laïcité mal compris.
Il s’agirait d’une communication interdite entre ce qui m’habite
au plus profond et ce que je pense avoir le droit d’en dire . Peut
-être cela m’arrange-t-il de vivre ainsi dans le monde faisant
une parenthèse à la manière d’un païen de les repères spirituels, et de vivre au plus profond avec le désir d’être chrétien.
Ce passage interdit de l’un à l’autre conduit à une dichotomie
qui est le résultat d’une certaine compréhension fausse de la
laïcité toute habitée par le silence considéré comme une nécessité démocratique.
Le détour par l’étranger, en constatant que d’autres ailleurs
vivent ce passage sans complexe est salutaire. Il permet à
ceux qui voudraient dépasser la timidité du silence imposé
de ne pas sombrer dans l’arrogance de la provocation qui guette les chrétiens aujourd’hui. Prudence et intelligence doivent
faire alliance puisqu’elles nous sont imposées par l’histoire de
la laïcité en France.
Aussi avant de débattre de ces sujets qui provoquent si souvent des réactions à fleur de peau, il convient de connaître
l’histoire, de lire, de nous informer et de découvrir qu’être soimême chrétien, habité par la foi, est un bonheur tranquille dont
je peux rendre compte, sans peur devant celui qui répondrait à
la question : qui est Dieu pour vous ? RIEN !
Jacques Turck +
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out au long des semaines que nous vivons,
nous entendons comme un écho, les débats
où sont traités l’avenir de l’humanité. Cet avenir
commence aujourd’hui dans des décisions qui
touchent ce dont notre intelligence nous rend capable.
Les Etats généraux de la bio-éthique, les
questions interculturelles qui franchissent les
frontières, les dramatiques questions qui portent
sur l’environnement, le trans-humanisme,
l’homme augmenté..Aucune de ces questions
ne nous laisse indifférents tant l’homme est au
centre de chacune, l’homme qui se reçoit de
Dieu. Que doit-il ou que peut-il faire de son pouvoir sur lui-même ? : Rien de tout cela n’est étranger à l’aventure de la foi.
Aucune raison pourtant d’avoir peur. Le Seigneur
nous a donné suffisamment d’intelligence pour
apprécier ce qui peut être profitable à l’homme ou
ce qui le détruit.
Il ne s’agit pas seulement d’une question de proportion.. du jusqu’où aller ? Il s’agit de prendre
acte des limites du possible au moment ou rien
n’apparaît plus impossible.
Nous allons vous proposer avec nos frères/sœurs
chrétiens protestants une réflexion sur ce sujet.
En attendant, lisez, travaillez, réfléchissez . Ne
nous endormons pas! Le temps de Carême qui
se profile à l’horizon sera propice à cet engagement spirituel.

Aussi nous vous convions à la suite de la célébration du 2
février à un diner « crêpes partagées ». Même si vous ne
pouvez être présent à la célébration, vous êtes invités à ce
repas. Apportez seulement quelques crêpes à faire réchauffer et/ou une bouteille de cidre !

Les personnes qui voudraient obtenir le texte écrit des deux
conférenciers : Monsieur Yves PONCELET et Monsieur
René ROUDAUT, peuvent envoyer une demande avec une
adresse postale accompagnée d’un timbre pour les recevoir
par la Poste. Nous n’en disposons pas par e mail .

- Nous continuons d’observer toutes les opportunités offertes pour l’annonce de l’Evangile parmi les personnes
qui frepent à la porte. Le Seigneur nous devance en permanence. Nous ne faisons que cueillir les fruits de sa
propre action :
Au catéchisme les parents sont remués par leurs enfants
qui découvrent Jésus… et se remettent en route.. au point
de prier avec leurs enfants ce qu’ils n’avaient jamais fait
jusque là.
Des enfants demandent le baptême .. À St Bruno 5 ont
été baptisés dimanche dernier. Les parents reprennent
pied avec une Eglise dont ils découvrent la vitalité.
Au catéchuménat une vingtaine de jeunes adultes se préparent au baptême, à la Confirmation, à l’eucharistie. La
communauté de ceux/celles qui les accompagnent était
avec eux en retraite ce dernier we.: Expérience brève,
mais intense où j’ai beaucoup appris sur la foi… j’ai ressenti des choses que je n’avais jamais ressenties … devant la beauté des engagements de Jésus. ..Merci d’être
venu me proposer le baptême.
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ous qui avez reçu une mission dans notre
communauté : engagés du Pôle BEL,
Temps de prière et de contemplation

à partir de 12h, repas partagé, temps de méditation, de
prière et de partage. Se poser pour réfléchir à notre

quotidien et à nos engagements (fin prévue à 16h).
Nous nous y prenons très tôt pour que vous puissiez

Ravive le don gratuit
de Dieu
qui est en toi
HALTE SPIRITUELLE

Dimanche 11 Mars

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO
MESSES DE SEMAINE
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ST ETIENNE

STE LUCIE

LUNDI &
MERCREDI : MERC :18H30,
8H
MARDI, JEUDI &
VEND: 8H

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 &11H

MARDI: 12H10
MERC.&
VEND:8H30 &
JEUDI : 19H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO ST ETIENNE
MGR JACQUES TURCK

SUR RENDEZ-VOUS
LUNDI &VENDRE.
17H -19H

PÈRE LUCIANO BENETAZZO
PÈRE ROGER KHALIL

STE LUCIE

MARDI 9H-11H

MERCREDI
PÈRE CÉDRIC DE LA SERRE
JEUDI 8H30 -12H
8H30- 9H30

dimanche 11 février: Ciné-Débat pour les 4è-Terminales
rdv à 18h30 au Sycomore, fin vers 21h15, chacun apporte un
plat à partager. Nous vous attendons nombreux!".
« Nous avons fêté Noël une semaine à
l’avance à la paroisse Saint Benoit. Nous
avons préparé une belle table ainsi que de
jolies étoiles avec des épingles à linge en bois.
Nous avons apprécié ce moment presque
familial. Cela nous change de notre quotidien,
de notre solitude et nous laisse des moments inoubliables.
Vivement le 3 février que l’on se retrouve pour fêter la Chandeleur »
« Le 2 janvier, nous sommes allés au Musée de la Carte
à jouer pour l’exposition sur Paul Cruel- fondeur de Rodin-.
Nous avons vu la technique du moulage, technique que nous
n'avions pas pu découvrir au Musée Rodin de Paris, faute de
temps. Nous avons eu un conférencier passionné et attentif : le
conservateur. Quelle chance ! Nous sommes fiers de notre Musée » Propos rédigés par les bénéficiaires du SC.

Site internet : www.paroisses-issy.com

LES ANNONCES DU PÔLE BEL

Carnet du Pôle
St Bruno: Obsèques: Roselyne COUDRAY et Michelle Fontaine
St Etienne: Baptême: Gabriel MILLANVOYE
Obsèques: Marie BOUDAUX
Ste Lucie: Obsèques: Yvonne TREMBLAIS

Semaine du 29 janvier au 4 février 2018

Mercr.7

Jeudi 8
Dim. 11

17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h45: EAL de st Etienne
20h45: Conférence sur la laïcité ( St Nicolas)
9h-11h30: 1re étape baptême enfants du KT(SL)
9h30: rencontre parents/enfants 1re com.( SE)
9h30: Avant messe KT (SL)
10h30-16h: retraite de 1ère communion (SL)
10h30:messe Samuel (SE&SL) &chorale G2L(SL)
10h15-11h45: Eveil à la Foi (SL)
11h: Messe Samuel (SB°

Paroisse St Bruno
20 sentier des Epinettes
01 46 42 78 13
St.bruno@neuf.fr

Paroisse St Etienne
5, place de l’église
01 46 42 27 12
St.etienne.issy@gmail.com

Paroisse Ste Lucie
37 rue du Dr Lombard
01 46 42 21 21
Eglise.saintelucie@orange.fr

n°225— Semaine du 5 au 11 Février 2018

Mardi 6 20h30: Groupe de prière (SE)
20h45: Répétition chorale Grain 2 Lumière (SL)

